ça se passe à ohr torah
Les Langues Vivantes….
passionnément !!!!
NOS ATOUTS POUR RÉUSSIR LE PARI DU PLURILINGUISME ! par Madame Chaput
Pour booster l'enseignement des langues vivantes, deux jeunes filles dynamiques viennent renforcer l'équipe en tant
qu'assistantes. Elles interviennent dans chaque classe et participent à la vie de l’école en prenant par exemple les repas avec
les élèves. La conversation a alors lieu dans leur langue natale, pour le plus grand bonheur des élèves, y compris les plus jeunes !
Grâce à elles, la pratique orale des langues enseignées dans l'école a pris un tour on ne peut plus authentique.

4 heures
de soutien

Jacqueline Dear, 29 ans est
originaire d’une ville proche de
Brisbane, en Australie. Elle a
poursuivi des études
d’enseignante tout en
travaillant. Elle a plus
de 10 ans d’expérience avec les enfants. Elle a quitté l’Australie il y a plus de 5 ans pour voyager et
vit à Toulouse depuis 4 ans. Jacqueline aime
découvrir de nouveaux endroits : elle a déjà
été dans plus de 50 pays (pour l’instant) !

LES LANGUES EN BREF

Jacqueline : « J'ai été très heureuse de revenir à
Ohr Torah pour la deuxième année.
Ce que j'aime le plus ici, c'est qu’elle ressemble

LES LANGUES EN CHIFFRES

9 heures
en classe

Le lundi on parle
anglais à table
Le mercredi
on parle
espagnol à table

davantage à une communauté qu’à une école.
Mon travail ne se cantonne pas
à celui d’assistante en
langue, car j’aide aussi
à enseigner la culture, je fais travailler les internes à
l'étude, je mange
avec les élèves à la
cantine, je les acen
compagne
toutes circonstances,
voire certains jours fériés à l'école ou dans leurs
voyages, comme celui de Londres. »

Marta Castello
Née à Palamós, sur la Costa Brava, elle a passé l’essentiel de sa vie professionnelle à Barcelone. BAC+5 en
Communication Audiovisuelle et Master en Pédagogie, elle a toujours combiné le travail de journaliste avec
l’enseignement des langues. Rédactrice, productrice et locutrice dans la station de radio catalane RAC1 pendant
six ans, Marta a également travaillé en tant que professeure de langue et littérature espagnole dans un lycée
de Barcelone. Passionnée de littérature et de cinéma, elle cherche à transmettre son amour pour la langue
espagnole aux élèves du collège et lycée Ohr Torah.

LES LANGUES À L’ÉTUDE

Alexandra LELAINE – Professeur d'espagnol

“C’est formidable d’être témoin
et acteur de leur progrès”.

Marta : « C’est avec beaucoup de plaisir que je
collabore avec un centre éducatif tel que le
collège lycée Ohr Torah qui met l’accent sur
l’apprentissage des langues vivantes étrangères
et qui est conscient de l’importance de travailler
tous les aspects de la langue (l’expression orale,
la compréhension orale et écrite, ainsi que le
travail écrit). Cela montre sans doute ses
connaissances des exigences du monde
professionnel actuel, où maîtriser plusieurs
langues est essentiel.
A Ohr Torah j’ai rencontré des élèves très
communicatifs et motivés par l’apprentissage
des langues. C’est vraiment formidable de
pouvoir les accompagner dans leur éducation
et d’être témoin et acteur de leur progrès. »

Le repas est un moment linguistique de choix : il combine
l’entrainement de la langue avec la convivialité et à l’échange
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